
 

Les  10 ans

du SPOK FESTIVAL

cirque 

tout public

 

   BANKAL 

SAMEDI 26 OCOTBRE 

 

C’est l’histoire de deux mecs qui s’aiment. Ils sont

révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec

désespérément d’atteindre des sommets pour que du

stade expérimental mais c’est hyper avant

l’action. Ils cherchent à tenir en équilibre sur cette limite intime et fugace

raison ou de morale,nous sommes ici pour passer un moment simple,

Non, sûrement pas et c’est pour ça que c’est indispensable.

pas ce que vous allez voir, que tout cela vous paraît puéril.
 

De Ronan Duée et Dorian Lechaux.  

Avec le concours de  Galapiat Cirque, dans le cadre

 www.puerilperil.com 
 

Tarif      8 €-  placement 

Association DIHUN  dihun@ploneour
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38 bis rue Georges Le Bail

29710 PLOZEVET

BANKAL – CIE PUERIL PERIL   

26 OCOTBRE  20H30 –  AVEL-DRO PLOZEVET 

est l’histoire de deux mecs qui s’aiment. Ils sont  dans la construction. Ils ont élaboré une technique

révolutionnaire d’échafaudage hyper adaptable avec  des tabourets. Ce sont des bâtisseurs qui tentent

désespérément d’atteindre des sommets pour que du haut d’eux, on ait le vertige. Leur procédé est encor

stade expérimental mais c’est hyper avant-gardiste.  Et ça tient ? Bien sûr... En fait ce sont des artisans de 

tenir en équilibre sur cette limite intime et fugace entre le danger et la chute. Pas de 

sommes ici pour passer un moment simple,fragile et délicat. Et c’est nécessaire ? 

et c’est pour ça que c’est indispensable.  Alors là vous vous dites que vous ne savez toujours 

ce que vous allez voir, que tout cela vous paraît puéril. Venez prendre le premier risque, on fera le reste.

Galapiat Cirque, dans le cadre  de la tournée à vélo 2019 ! 

placement  libre : Billets en vente à Dihun & médiathèque de Plozevet

 

dihun@ploneour-lanvern.fr- 02 98 87 68 41 
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